
Cadre réservé à l’administration 

Date :  

N° carte : 

Paiement : espèce  chèque  CB 

Demande de Carte Citibus

 Carte CitiPass’     Carte CitiFamily’ 
     (pour tous)     (pour les familles de 3 personnes, 

� 20 €/mois

� 35 €/mois

� 120 €/1 an

NOM :  ..................................................................... PRENOM :  ............................................................  

ADRESSE :  .............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

CODE POSTAL - COMMUNE :  ...............................................................................................................  

Date de Naissance :  ...............................................................................................................................  

Téléphone Fixe :  .................................................... Téléphone Portable : ............................................  

Mail :  .....................................................................................................................................................  

Parcours empruntés le plus fréquemment :  ..........................................................................................  

Il est impératif de joindre une photo à la demande de carte. 

La carte sera établie sur présentation d’une pièce d’identité. 

� Conditions d’utilisation :

• Les cartes sont personnelles et nominatives. Elles permettent de
bénéficier de tarifs réduits en s’acquittant du coupon choisi en fonction
de la durée de circulation.

• Les coupons permettent d’utiliser l’ensemble du réseau Citibus pour un
nombre de trajets illimités tous les jours de fonctionnement du réseau. La
carte Citibus accompagnée du coupon est à présenter systématiquement
au conducteur lors de l’accès au véhicule. Les coupons sont valables du
1er jour du mois au dernier. Les coupons annuels sont valables pour des
mois consécutifs.

• En cas de doute sur l’identité de l’abonné, lors d’un contrôle sur le
réseau, il peut être demandé un justificatif d’identité. Toute utilisation
irrégulière d’une carte Citibus, constatée lors d’un contrôle, entraîne le
paiement d’une indemnité forfaitaire conformément à la réglementation
applicable aux services de transports publics de voyageurs. 

� Perte, vol ou détérioration :

En cas de perte, de vol ou de détérioration de la carte Citibus munie de son coupon, 
un duplicata peut être délivré sur présentation d’une pièce d’identité, d’une photo 
et contre une somme forfaitaire de 5€. Le rachat du coupon reste entièrement à la 
charge de l’abonné si celui-ci est périmé. 

.  
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Signature : 

sur présentation du Livret de famille) 

Autorisation de transmission d’informations au Grand Narbonne (à cocher)

Autoriser que les informations (nom, prénom, adresse, et e-mail) soient transmises au Grand Narbonne. Elles seront utilisées 
uniquement pour la mise à jour du Pass’Agglo permettant l’ouverture de vos droits aux autres services du Grand Narbonne. 


